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3, place du Dr Cayla - 24100 BERGERAC - 06 80 31 09 56
Centre historique

du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h30 à 19h30
également sur rendez-vous

livraisons et expéditions toute l'année
______________________________________________________

Dimanche 13 janvier de 15h30 à 18h
Journée de clôture annuelle - Réouverture de la galerie le 15 mars 2019

«  Café / Rencontre / Dédicace »

Présentation du dernier numéro du magazine « Secrets de Pays »
N° 13 - Dossier : « Histoires de femmes en Périgord »

Dans ce numéro, quatre pages écrites par Françoise Cheyrou sont consacrées à Bénédicte Giniaux.
Ce magazine est présenté le 11 janvier à Saint-Agne et le 13 janvier dans la galerie à Bergerac.
La Galerie Bénédicte Giniaux est heureuse d’accueillir Jacky et Jean-François Tronel
pour une séance de rencontre et présentation de leur magazine « Secrets de Pays » et
leurs dernières publications.

« Secrets de Pays » est un magazine semestriel (le premier numéro est paru en janvier 2013),
dont les sujets abordés couvrent le territoire du Pays des Bastides élargi au Grand Bergeracois.
Amoureux de ce territoire, le comité de rédaction s’attache à lever un coin du voile avec pour
ambition de devenir agitateur d’idées et révélateur de secrets… de secrets de Pays, bien sûr !
Sensible à la préservation du patrimoine sous ses différentes formes – patrimoine bâti et non
bâti, naturel et culturel, artistique et gastronomique – Secrets de Pays s’est constitué autour d’une
équipe de passionnés, explorateurs d’un pays où ils sont nés ou qu’ils ont adopté.

-
* * *

La Galerie vous souhaite une bonne année
2019 !

* * *

Dans la galerie, l'exposition collective est en mouvement permanent et
toujours enrichie de nouvelles œuvres. Certaines grandes sculptures

pouvant vivre en extérieur sont également disponibles.

* * *

Des travaux sont en cours devant la galerie !

Encore 6 mois de travaux dans le centre historique de Bergerac nous empêchent de programmer
des expositions comme chaque année. Nous vous proposerons donc des évènements ponctuels qui
pourront s'accorder avec des imprévus liés aux travaux. (Voir sur le site de la CAB Bergeracoise)
Pour venir à la galerie, scahez que le parking du port est fermé et que la Place Cayla n'est pas
toujours accessible en voiture, cependant, le parking du Foirail est gratuit et proche de la galerie.

* * *

-
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